
CGT TERRITORIAUX 
 

      Ville du Mans  
 
 
 
Le Mans, le 23 Août 2012  

 
 

Monsieur Boulard Jean-Claude 
Maire-Président, Président du CCAS 
Hôtel de Ville  
72039 Le Mans Cedex 9 
 

Objet : Préavis de grève Production Repas / UFR du CCAS 
 
Monsieur le Maire-Président, 
Monsieur le Président du CCAS, 

 
 

Le projet de mutualisation de la cuisine centrale et de l’UFR du CCAS, présenté 
dans le cadre du CTP du 27 juin dernier ne satisfait pas les agents des 2 secteurs 
d’activités. 

 

En effet, le personnel, à l’occasion d’assemblées générales a fait part de ses 
inquiétudes et de ses désaccords sur les points suivants : 

 

• les 13 déploiements à réaliser sur un effectif global de 88 agents 
• la situation des 5 agents contractuels au CCAS  
• la perte de 7 jours de RTT, liée au passage de 7h47 à 7h30 par jour pour les agents du 

secteur production  
• la perte de l’intégration du temps de repas dans le temps de travail pour les agents du 

secteur administratif,  
• les incertitudes quant aux évolutions de carrière après cette fusion 
• la perte de rémunération pour les agents du CCAS qui ne travailleront plus les 

dimanches et les jours fériés 
• la NBI  
• les effectifs pour assurer l’ensemble de la production. 

 

C’est pourquoi, nous vous informons du dépôt d’un préavis de grève pour les 2 
secteurs d’activités concernés pour la période du lundi 3 au lundi 24 septembre 2012. 

 

Nous demandons que la période du préavis soit mise à profit pour l’ouverture de 
véritables négociations et l’obtention des réponses concrètes aux interrogations des 
agents. 

 

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire-Président, Président 
du CCAS, l’expression de nos salutations respectueuses. 

 
 

Le secrétaire général CGT 
 

Gilles ARMANGE 
 

 
Copie : - Monsieur Bahin, directeur général des services, 
  - Monsieur Leguy, directeur général du CCAS 


